
 
 

 

 

Pré-programme des conférences 
 
 

Mercredi 20 mars 2019 
 
 
Table ronde - Le Cloud, vecteur et accélérateur de la transformation numérique 
Réorganisation du SI et des missions ; livraison de services en continu ; développement de nouveaux 

projets 'cloud-ready' avec les métiers   
 
 
 
Table ronde - Le Cloud au service des applications nouvelles : Big Data, Analytics, Intelligence 
artificielle, gestion de objets connectés (IoT) 
 
 
 
Table ronde - Du Cloud hybride au multi-cloud : quelles stratégies et solutions privilégier ?  
Portabilité des applications et des données entre Cloud privé/ Onpremises et cloud public ; le 
standard S3 et alternatives (Azure Stack, etc) ; montée à l'échelle ('scalability'), réversibilité entre 
fournisseurs de Clouds publics. ; Mise en place d’une CMP (Cloud Management Platform) 
 
 
 
Table ronde  - Cloud et règlementation : mise en conformité avec le règlement RGPD sur les 

données personnelles ; incidences possibles du Cloud Act des Etats-Unis.    

 
 

Table ronde  - Cloud et sécurité : comment déployer sa politique de sécurité dans le Cloud ?   
 
 
Table ronde - Cloud et nouvelles architectures : Microservices : comment se préparer à la nouvelle 
génération d’applications cloud ? 

Dimension 'core vs. edge'; Approches 'DevOps', 'conteneurs'  ;  Impact sur les équipes IT.  
 
 
Table ronde  - Le Cloud au service des directions clientes : comment la DSI s’organise pour changer 
le modèle et délivrer des services en continu? 

Comment gérer le ’scaling’  Le Cloud au service des directions clientes : comment la DSI s’organise 
pour changer le modèle et délivrer des services en continu et développer de nouveaux projets 'cloud-

ready' avec les métiers ?   
 
 



 

 
 
 

Jeudi 21 mars 2019 
 
 
Table ronde  - Le Cloud levier de la modernisation et de la compétitivité de l’entreprise : agilité, 
accélération des déploiements, création de nouveaux établissements de production ou de 

distribution. Les avantages du Cloud se vérifient !  
 
 
Table ronde  - Cloud et dimension juridique / financière : Négociations financières, Approche Cloud 
Service Brokering, Risque d'inflation de la facturation ; Renouvellement des contrats, Réversibilité en 

pratique; Modèles tarifaires et approche 'FinOps'    
 
 
Table ronde - Les nouveaux services de Cloud Serverless : futur du cloud ? Comment en tirer parti ? 
Les ressources allouées au service client sont gérées dynamiquement par le fournisseur de services 
Cloud. La facturation est établie en fonction des ressources effectivement consommées. Pourquoi 
beaucoup d’entreprises s’en intéressent et comment tirer parti ?  
 
 
Table ronde - Communications unifiées, digital workplace, collaboratif : le cloud au cœur des 
nouveaux environnements de travail  
Cloud et communications unifiées (UCaaS) : essor du SaaS pour la téléphonie/ VoIP, la messagerie, 

les communications unifiées, le web conferencing, le collaboratif.   
 
 
Table ronde - Mieux maîtriser les coûts et la facturation des services Cloud 
A mesure que la montée en charge progresse, il s’avère indispensable de comprendre dans le détail 
les subtilités de la tarification des principaux opérateurs du Cloudet les outils (CMP) et métier 

associés (FinOPs)    
 
 
Table ronde - Le ‘Cloud brokering’ en pratique : les avantages et les limites du modèle.  

Quelle réversibilité ? Faut-il prévoir un accompagnement ?   
 
 
Table ronde - Cloud et dimension juridique / financière : Négociations financières, Approche Cloud 
Service Brokering, Risque d'inflation de la facturation ; Renouvellement des contrats, Réversibilité en 
pratique; Modèles tarifaires et approche 'FinOps' 
 
 
Table ronde : Le cloud en 2020 : Quelles tendances pour l’adoption du cloud en France et en 
Europe ? Chiffres du marché du Saas, Xaaset du Paas en 2019. Quelle est le top 10 des tendances 
pour 2020 ? Quelles nouveautés et innovations attendre ?  
 


